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CHAPTER 211

CHAPITRE 211

AGRICULTURAL PRODUCTS MARKETING ACT

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS
AGRICOLES

Ontario Greenhouse Vegetable Service
(Interprovincial and Export) Regulations

Charge

Règlement sur les frais de service relatifs aux
légumes
de
serre
de
l’Ontario
(marché
interprovincial et commerce d’exportation)

Regulations Respecting the Service Charges
to be Paid by Producers for the Marketing in
Interprovincial and Export Trade of Greenhouse Vegetables Produced in Ontario

Règlement concernant les frais de service à
être payés par les producteurs pour la commercialisation, sur le marché interprovincial
et dans le commerce d’exportation, des légumes de serre produits en Ontario

Short Title

Titre abrégé

1 These Regulations may be cited as the Ontario Greenhouse Vegetable Service Charge (Interprovincial and
Export) Regulations.

1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè-

Interpretation

Interprétation

2 In these Regulations,

2 Dans le présent règlement,

appointed shipper means a shipper in possession of a
valid and subsisting certificate of appointment issued by
the Commodity Board pursuant to the Ontario Greenhouse Vegetable Appointed Shippers’ Procedures (Interprovincial and Export) Regulations; (expéditeur désigné)

expéditeur désigne toute personne qui offre de vendre,
vend, reçoit, groupe, emballe, expédie pour la vente ou
transporte un produit mais ne comprend pas

glement sur les frais de service relatifs aux légumes de
serre de l’Ontario (marché interprovincial et commerce
d’exportation).

a) une personne qui conduit, à titre d’employé, un vé-

hicule appartenant à un producteur ou à un expéditeur désigné,

Commodity Board means The Ontario Greenhouse Vegetable Producers’ Marketing Board; (Office de commercialisation)

b) une société ferroviaire, ou
c) une personne qui transporte le produit par véhicule
automobile à titre d’agent du producteur; (shipper)

greenhouse vegetables means tomatoes, cucumbers
and lettuce produced in the Province of Ontario in a
greenhouse or any other enclosure under glass, plastic or
other material used for the purpose of controlling temperature and providing protection for growing plants;
(légumes de serre)

expéditeur désigné désigne un expéditeur titulaire d’un
certificat de désignation valide délivré par l’Office de
commercialisation en vertu du Règlement sur les procédures relatives aux expéditeurs de légumes de serre de
l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation); (appointed shipper)

producer means a person engaged in the production of
greenhouse vegetables; (producteur)

légumes de serre désigne des tomates, des concombres
et de la laitue produits dans la province d’Ontario, dans
une serre ou dans tout autre espace sous verre, plastique
ou autre matériau, qui sert à contrôler la température et

product means any quantity of greenhouse vegetables;
(produit)
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Ontario Greenhouse Vegetable Service Charge (Interprovincial and Export) Regulations
Interpretation
Sections 2-6

Règlement sur les frais de service relatifs aux légumes de serre de l’Ontario (marché
interprovincial et commerce d’exportation)
Interprétation
Articles 2-6

shipper means any person who offers for sale, sells, receives, assembles, packs, ships for sale or transports a
product but does not include

à protéger les plantes au cours de leur croissance;
(greenhouse vegetables)
Office de commercialisation désigne l’office dit The Ontario Greenhouse Vegetable Producers’ Marketing
Board; (Commodity Board)

(a) a servant employed by and driving a vehicle owned

by a producer or an appointed shipper,
(b) a railway company, or

producteur désigne une personne qui s’adonne à la production de légumes de serre; (producer)

(c) a person who transports the product by motor vehicle as agent of the producer. (expéditeur)

produit désigne toute quantité de légumes de serre.
(product)

Application

Application

3 These Regulations apply only to the marketing of a
product in interprovincial and export trade and to persons and property situated in the Province of Ontario.

3 Le présent règlement ne s’applique qu’à la commercialisation du produit sur le marché interprovincial et dans
le commerce d’exportation ainsi qu’aux personnes et aux
biens situés dans la province d’Ontario.

Exemption

Exemption

4 A producer who sells a product directly to a consumer

is, in respect of the product so sold, exempt from these
Regulations.

4 Un producteur qui vend un produit directement à un
consommateur est exempté du présent règlement à
l’égard du produit ainsi vendu.

Imposition and Rate

Imposition et taux

5 Every producer shall pay to the Commodity Board, in

5 Chaque producteur paie à l’Office de commercialisa-

addition to the remuneration of the appointed shippers
as determined from time to time by the Commodity
Board, a service charge for the marketing of the product
in the amount of

tion, en plus de la rémunération des expéditeurs désignés, telle que déterminée de temps à autre par l’Office
de commercialisation, les frais de service pour la commercialisation du produit à raison de

(a) $0.005 per pound of tomatoes;

a) 0,005 $ la livre de tomates;

(b) $0.05 per dozen of long, seedless cucumbers; and

b) 0,05 $ la douzaine de longs concombres sans

graines; et

(c) $0.025 per dozen of cucumbers other than long,

c) 0,025 $ la douzaine de concombres autres que les

seedless cucumbers.

longs concombres sans graines.

Method of Payment

Mode de paiement

6 (1) Where a product is sold through the Commodity

6 (1) Lorsqu’un produit est vendu par l’entremise de
l’Office de commercialisation, ce dernier déduit les frais
de service imposés en vertu de l’article 5, de la somme
qu’il doit verser au producteur pour la vente du produit.

Board, the Commodity Board shall deduct the service
charge imposed by section 5 from the moneys payable by
the Commodity Board to the producer for the sale of the
product.
(2) Where a product is sold through a shipper, the shipper shall deduct the service charge imposed by section 5
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Ontario Greenhouse Vegetable Service Charge (Interprovincial and Export) Regulations
Method of Payment
Section 6

Règlement sur les frais de service relatifs aux légumes de serre de l’Ontario (marché
interprovincial et commerce d’exportation)
Mode de paiement
Article 6

from the moneys payable by him to the producer and remit the amount deducted to the Commodity Board
within 21 days after the receipt by him of the product.

commercialisation dans les 21 jours qui suivent la date
où il a reçu le produit.
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